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Un bloc d’exposés le matin et des travaux de groupe l’après-midi

consacrés au futur de la biologie de la faune en Suisse ont consti-

tué le hearing du 7 avril 2001 à Berne, placé sous le thème « Bio-

logie de la faune en Suisse, un dialogue entre la recherche, l ’en-

seignement et la pratique ». Plus de 70 participants issus des insti-

tutions de recherche, de l’administration, des bureaux d’écologie et

des organisations spécialisées et de protection de la nature ont sai-

si cette occasion de discuter de la structure et du contenu de la

biologie de la faune, ainsi que des déficits en la matière.

Un point indiscuté est que les hautes-écoles doivent fournir des

prestations publiques d’un niveau qualitatif élevé en comparaison

internationale. Les avis ont divergé quant au moyen de relier et de

combiner cette science de haut niveau avec les exigences concrètes

de la protection de la nature et de la gestion de la faune. Une telle

collaboration entre la recherche et la pratique se déroule dans les

meilleures conditions lorsqu’elle a lieu entre partenaires équivalents

et que chaque partie comprend les conditions cadres spécifiques de

l’autre partie.

Nouveaux modèles de formation

Divers intervenants ont mis en question les conditions-cadres ap-

paremment intangibles, indiquant que d’autres paramètres de la for-

mation universitaires soient discutés, au-delà de la question du ni-

veau scientifique. Travail de groupe, travail interdisciplinaire, tech-

nique et organisation du travail sont quelques unes des qualificati-

ons supplémentaires que les praticiens veulent favoriser. Ainsi, les

étudiants diplômés rempliraient mieux les attentes du marché. Com-

me un tel modèle de formation ne peut pas du tout être assumé par

les seules hautes-écoles, des modèles de collaboration avec des of-

fices, des bureaux, des organisations spécialisées, des musées d’his-

toire naturelle etc. ont été évoqués. Des stages pratiques obligatoires

offriraient aux étudiants la possibil ité d’être confrontés avec des

thèmes concrets. Un ancrage institutionnel de la biologie de la fau-

ne, par exemple grâce à la fondation d’un chaire, et l ’extension des

structures existantes créeraient de bonnes bases pour un soutien

institutionnel de ce domaine de recherche.
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Et ensuite ?

Dans l ’ intervalle, un groupe de travail de la SSBF a résumé les

points importants de la journée. Ce document servira de base pour

une poursuite de ce travail, prévue en juin. Tous les orateurs et les

membres de groupe de travail « avenir de la biologie de la faune »

y ont été invités. Dans le domaine de la biologie de la protection

de la nature, diverses expériences ont été rassemblées ces derniers

temps quant aux attentes de la pratique et à la transmission des

données scientifiques sous une forme applicable. Le « Forum bio-

diversité » et le «relais: pratique et recherche pour la nature et le

paysage » sont actifs dans ce domaine. Des représentants de ces

forums ont été invités à la réunion de travail mentionnée. Il s’agira

de déterminer jusqu’à quel point les deux plates-formes peuvent être

utiles pour promouvoir une coordination efficace entre la protec-

tion de la nature pratique, la recherche et l ’enseignement en biolo-

gie de la faune, et comment une collaboration étroite peut permett-

re des synergies. La rencontre à l’Université de Zurich permettra

aussi de discuter des premiers buts et mesures à court terme devant

garantir la continuité et la qualité de la biologie de la faune dans

les hautes-écoles germanophones, ainsi que des possibil ités de col-

laboration entre différents partenaires.
Kurt Bollmann

BIOLOGIE DE LA FAUNE EN SUISSE

La forêt est au centre du maga-
zine Environnement 2/2001 ,
publié par l’OFEFP. Son con-
tenu est aussi riche que la forêt.
Le magazine peut être obtenu
gratuitement auprès de :
tél. 031 720 53 51 ou
umweltabo@fischerprint.ch

L’OFEFP publie en outre un cé-
dérom « La forêt et l’évolution
de la société – expériences
des régions de montagne en
Suisse et dans les pays du
Sud  », en collaboration avec la
Direction du développement de
la coopération.
Le cédérom peut être obtenu
gratuitement auprès de :
OFEFP, Documentation
3003 Berne,
no de commande : DIV-7020-F

Il y a 125 ans, la Suisse édictait sa
première loi fédérale sur les forêts.
Elle a servi de modèle à la politique
actuelle de développement dura-
ble, telle qu’elle est menée aussi
bien par la Confédération que par
la communauté internationale.

La loi sur la police des forêts de
1876 contenait un principe révolu-
tionnaire, celui de la durabilité. Ce
principe reposait sur la prise de
conscience que chaque génération
a droit aux mêmes possibilités de
rendement. Elle ne peut en utiliser
que les intérêts – le bois qui croît –
mais ne doit pas toucher au capi-
tal – le volume sur pied. La loi de
1876 était et reste un modèle au
plan international.

Au cours des 125 dernières an-
nées, l’aire forestière suisse a forte-
ment augmenté. Les montagnes
rases d’autrefois sont à nouveau
boisées, et les vallées des monta-
gnes peuvent de nouveau être ha-
bitées parce que la forêt les protè-

ge. Ce fort boisement et l’entretien
des forêts, qui ont remplacé la sur-
exploitation et les coupes rases,
ont permis de réduire fortement le
nombre des catastrophes naturel-
les – inondations, chutes de pier-
res, glissements de terrain et ava-
lanches, qui s’étaient multipliées
au 19e siècle.

 Aujourd’hui, les forêts ne sont plus
surexploitées, elles sont sous-ex-
ploitées. Elles manquent de jeunes
arbres, parce qu’on ne coupe pas
assez de bois pour faire de la lu-
mière. De telles forêts ne peuvent
plus offrir une bonne protection. Or
sans la protection des forêts, de
nombreuses régions de montagne
ne pourraient plus être habitées.
C’est pourquoi le programme d’en-
couragement Bois 21, lancé par
l’Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP),
veut faire campagne en faveur d’un
écoulement renforcé du bois suis-
se.

OFEFP, Service d’information

125 ans de loi
forestière

LOI FORESTIÈRE
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SSBF

L’avenir de l’enseignement et de la recherche sur la faune sauvage

est au centre des préoccupations notre société. Avec la constituti-

on, lors de l’assemblée annuelle 2000, d’un groupe de travail spé-

cifique sur ce thème, nous nous sommes donnés les moyens de mett-

re en place une politique actualisée et entreprenante en faveur de

la biologie de la faune en Suisse. Il s’agit donc là de l’un des points

forts de notre activité 2000. Cette politique sera notamment fondée

sur les résultat de la réunion de concertation sur la « Biologie de

la faune en Suisse – un dialogue entre la recherche, l’enseignement

et la pratique », prévue le 7 avril 2001 à Berne. Cette année, nos

remerciements vont donc tout particulièrement à tous ceux qui se

sont engagés dans ce cadre et notamment à Kurt Bollmann, prési-

dent du groupe de travail, pour son engagement sans fail le.

En cette année 2000, le nombre de nos membres, qui ne cesse de

croître, est passé à 280. Notre activité scientifique a été riche et

variée. Un symposium sur le thème: « Les problèmes posés par la

faune, du point de vue du praticien », a été tenu dans le cadre de l’

assemblée annuelle, les 20 et 21 mai à Frauenfeld. Nous remercions

ici le Musée cantonal d’histoire naturelle de Frauenfeld (TG) et en

particulier son directeur, Hannes Geisser, pour l ’accueil et l ’ex-

cellente organisation qu’il nous a réservé à cette occasion.

Dans le cadre de la 180e assemblée annuelle de l’ASSN à Winter-

thur, nous avons organisé un colloque sur le thème des enjeux éthi-

ques de la gestion de la faune et de la biologie de la conservation,

ainsi que le deuxième Swiss Forum on Conservation Biology (SWIF-

COB 2).  Enfin, nous avons multiplié les contributions sous la for-

me de cours et journées de formation, avec notamment:

■ Un workshop « Wildlife Monitoring – recent developments in

techniques and applications », organisé conjointement avec le

WSL de Birmensdorf, les 3 et 4 février 2000.

■ Un cours sur le thème « Biologie und Management ausgewählter

Säugetiergruppen », du 27 au 29 mars 2000, à Coire.

■ Une participation à diverses journées de formation en collabora-

tion avec l’OFEFP et l ’Association forestière suisse.

De plus, le programme 2001 s’annonce déjà riche lui aussi, avec no-

tamment deux cours de formation prévus en collaboration avec le

Laboratoire de Biologie de la Conservation (LBC) de l’Université

de Lausanne.

Sur le plan des publications, outre les 6 numéros très lus du CH-

Faune-Info, nous comptons toujours sur la publication du rapport

attendu sur les corridors à faune d’importance nationale, dont not-

re société a assuré la coordination, et qui sera publié d’entente avec

l’OFEFP, sous la forme d’un cahier de l’environnement.

Société Suisse de
Biologie de la Faune
SSBF/SGW
Rapport annuel 2000
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SSBF

Toute correspondance pour la
Société suisse de Biologie de
la Faune est à adresser à:

SSBF
c/o Infodienst Wildbiologie &
Oekologie
Strickhofstrasse 39
8057 Zurich
email: wild@wild.unizh.ch

Bien entendu, le comité de notre société a également assuré de nom-

breuses autres activités, qui ont été régulièrement mentionnés dans

le CH-FAUNE-INFO. Ce sont donc de très chaleureux remerciements

que j’adresse ici au nom de notre société à tous les membres du

comité, ainsi qu’à Francesca Balmelli, notre collaboratrice scienti-

f ique, pour leur intense contribution aux activités de la société

suisse de biologie de la faune.

Pour la SSBF, le Président:
Cornelis R. Neet

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 4 mai 2001 à Bellinzone,

d’importants changements sont survenus dans la composition comi-

té :

■ Après un travail remarquable, Cornelis Neet a démissionné de

la présidence et a été nommé membre d’honneur de la société.

Ses quatre années de présidence lui ont permis de promouvoir

la SSBF et la biologie de la faune en général au niveau natio-

nal, ainsi que de jeter des ponts entre les différentes parties

linguistiques de la Suisse.

La formation et la postformation, l ’application des résultats

scientifiques dans la pratique, la participation à des discussi-

ons politiques sur ce thème ainsi que la politique d’information

ont figuré parmi ses activités prioritaires. La société remercie

très chaleureusement son ancien président pour son engagement

et sa compétence. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et

de satisfactions dans le futur.

■ Un grand merci va également à Jean-Steve Meia, qui a aussi

quitté le comité. Ses contributions rédactionnelles à CH-FAU-

NE-INFO ont représenté une grande part de son travail de mem-

bre du comité et ont favorisé l’échange d’informations entre le

comité et les membres de la SSBF.

■ C’est par acclamation qu’ont été élus le nouveau président Kurt

Bollmann et les deux nouveaux membres du comité Luca Fu-

magalli et Hannes Geisser (voir page suivante).

Le comité recomposé discutera des points forts de la SSBF à courte

et moyenne échéance et se répartira les tâches lors de sa séance

constitutive en juin.

Francesca Balmelli

Comité de l'SSBF
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Brève présentation du nouveau président et des deux nouveaux

membres du comité:

Kurt Bollmann (1962) est membre du comité de la SSBF depuis 1989.

Il a achevé ses études de biologie à l’Université de Zurich par une

étude de la chèvre bezoar du Pakistan et par un travail sur l ’ac-

couplement du pipit spioncelle dans les Alpes suisses. Après six

années de travail de protection de la nature à l’ASPO – BirdLife

Suisse, i l a commencé cette année un nouveau travail à l’Institut

fédéral FNP.

Il dirige une étude des populations de Grands Tétras dans les Alpes

suisses, laquelle doit fournir des bases importantes en vue d’une

protection efficace de l’espèce. Au niveau international, Kurt Boll-

mann est membre de la Species Survival Commission «Caprinae»

de l’IUCN.

Hannes Geisser (1966) a étudié la biologie à l’Université de Zurich

de 1986 à 1991. Il a terminé ses études par un travail de diplôme

sur le comportement de chant du Pipit spioncelle auprès du Prof.

Heinz-Ulrich Reyer. Il a ensuite accumulé de l’expérience comme

collaborateur d’un bureau d’écologie, comme participant à un pro-

jet du Fonds National lors d’un séjour au Parc National de Yel-

lowstone, ainsi que comme enseignant. De 1994 à 1997, i l  a été

collaborateur scientifique au Naturmuseum de St-Gall.

En 1995, i l a commencé une thèse, achevée l’an dernier, sur le dé-

veloppement des effectifs, l ’util isation de l’habitat et les dégâts du

sanglier dans le canton de Thurgovie. Depuis 1998, i l  dir ige le

Naturmuseum du canton de Thurgovie à Frauenfeld.

Luca Fumagalli est né en 1965 à Sorengo (TI). Il a étudié la zoolo-

gie et l ’écologie à l’Université de Lausanne entre 1984 et 1987. Il

a réalisé un travail de diplôme dans le domaine de l’anthropologie,

avant un doctorat consacré à la variabilité inter et intraspécifique

de l’ADN mitochondrial au sein d’un groupe d’espèces de musarai-

gnes. Son parcours académique l’a ensuite conduit de 1996 à 1998

à l’University of Queensland en Australie, où il a obtenu un post-

doc. Il a alors approfondi ses connaissances en génétique de la pro-

tection de la nature et de l’évolution moléculaire.

Depuis 1999, Luca Fumagalli dirige le Laboratoire de Biologie de

la Conservation à l’Université de Lausanne (www.unil.ch/lbc/). Parmi

ses activités, i l y a l’ identification génétique d’échantil lons biolo-

giques comme des crottes et des poils retrouvés vers des proies pré-

sumées de grands prédateurs.

Hannes Geisser

Luca Fumagalli

Kurt Bollmann
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Le centre de
 protection de la

 nature de l’ASPO,
La Sauge, est ouvert

Le 8 juin dernier, après une phase de planification et de construc-

tion qui a duré trois ans, l’Association suisse pour la protection des

oiseaux ASPO – BirdLife Suisse a pu inaugurer son centre nature

de La Sauge, situé au bord du lac de Neuchâtel. Le but principal de

l’ASPO est de créer sur les 24 ha du domaine de La Sauge (qui a

d’ailleurs plus de 500 ans) des biotopes pour toute une variété d’es-

pèces animales et végétales ; jusqu’ici, ces surfaces étaient exploi-

tées intensivement par l’agriculture. Il s’agit également de gagner

une large population à la cause de la protection de la nature, no-

tamment des zones humides et concrètement de la Grande Cariçaie.

De plus, l ’ASPO souhaite réduire au maximum la pression exercée

par les promeneurs sur les réserves naturelles du Fanel et du Chab-

lais de Cudrefin, qui sont d’importance internationale.

Aménagement de nouveaux biotopes

L’ASPO a recréé à La Sauge deux grands étangs ainsi que plusieurs

petits ; elle a aussi restructuré les lisières. Grâce à la collaboration

des agriculteurs concernés, les surfaces agricoles ont ensuite pu être

exploitées d’une manière qui respecte la nature (prairies extensives

d’une part, terres cultivées comportant une forte proportion de sur-

faces de compensation écologique de valeur d’autre part). Les bio-

topes aménagés l’année dernière abritent déjà différentes espèces

animales menacées : près des étangs, on a recensé ce printemps plus

de 60 grenouilles vertes. Des oiseaux nicheurs comme les martins-

pêcheurs et les rossignols s’y sont également installés.

Bienvenue aux visiteurs

Les visiteurs du centre nature peuvent accéder aux nouveaux bio-

topes (entre autres à un étang spécialement conçu pour eux) en em-

pruntant un sentier nature. Les postes d’observation (ou « Hides »)

qui ont fait leur preuve dans le premier centre nature de l’ASPO de

Neeracherried, leur sont également proposés ici. Il y en a même trois

à La Sauge.

Le centre nature offre une grande exposition interactive, une cabi-

ne de projection et un laboratoire équipé de tous les instruments

courants. Des loupes binoculaires sont mises à disposition et l’acti-

vité sur les sites de reproduction est retransmise en direct. L’Asso-

ciation suisse pour la protection des oiseaux ASPO se réjouit de

pouvoir vous accueill ir à La Sauge.

Travaux préparatoires pour Expo.02

De plus, en collaboration avec la « Berner Ala », Nos oiseaux et les

cantons de Berne, Neuchâtel et Vaud, l ’Association suisse pour la

protection des oiseaux ASPO coordonne les travaux concernant l’o-

r ientation des visiteurs dans les réserves naturelles. Ainsi, d’ ici

l ’ouverture d’Expo.02 dans une année, l ’ infrastructure nécessaire

pourra être mise en place, afin que les réserves naturelles ne soient

pas perturbées par le flot de visiteurs attendu.

LA SAUGE

Le centre de protection de
la nature de l’ASPO
La Sauge

1588 Cudrefin
tél. 026/ 677 03 77
fax 026/ 677 03 87
lasauge@birdlife.ch
www.birdlife.ch/lasauge

Responsable

Association suisse pour la pro-
tection des oiseaux ASPO –
BirdLife Suisse
8036 Zurich

Direction

François Turrian (directeur)
Carl’Antonio Balzari (suppléant
du directeur)

Heures d’ouverture

Toute l’année les mercredi, sa-
medi et dimanche de 10h00 à
17h00

en juin et août tous les jours
sauf le lundi de 10h00 à 17h00

Entrée

Adultes 6.- CHF
enfants 3.- CHF
cartes saisonnières avantageu-
ses.

Commandez le dépliant en cou-
leur sur le centre nature (un ex-
emplaire gratuit).
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune in-
digène. Les réponses sont à la page 8.

1. ❏ ❏ En Europe centrale, le coucou est le seul oiseau qui ne couve
pas ses propres oeufs.

2. ❏ ❏ En Suisse, le putois se rencontre jusqu’à 1900 m d’altitude.
3. ❏ ❏ Le sanglier porte parfois une queue en tire-bouchon.
4. ❏ ❏ Une corneille noire pèse en moyenne 500 g environ.
5. ❏ ❏ Le sex-ratio est équilibré chez les cabris du chamois (environ

autant de cabris mâles que de femelles).
6. ❏ ❏ Chez nous, un tiers environ des jeunes lièvres survivent du-

rant leur première année.
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ICAS
Commission interacadémique

de recherche alpine

ICAS émane de la collaboration de
l’Académie suisse des sciences
naturelles avec l’Académie suisse
des sciences humaines et sociales.
Cette Commission a pour but de
renforcer la recherche pluridiscipli-
naire dans l’arc alpin et de donner
une structure qui permette aux sci-
ences naturelles et aux sciences
humaines et sociales de trouver un
lieu d’échange et d’ouverture.

Les tâches que se donne la nouvel-
le Commission sont à la fois natio-
nales et internationales. Pour réa-
liser sa programme, la Commissi-
on s’est dotée d’une infrastructure:
une commission d’une quinzaine
de membres et  un secrétar ia t .

Des informations supplémentaires
peuvent être obtenues à :
www.alpinestudies.unibe.ch/f/icas.html

Conservation Biology

Le Dr Raphaël Arlettaz, actuellement directeur de l’antenne valaisanne
de la Station ornithologique suisse et chercheur à l’Université de Lau-
sanne, vient d’être promu par le Conseil d’Etat professeur ordinaire à
l’Université de Berne. Dès juillet 2001, Raphaël Arlettaz dirigera la chaire
de Biologie de la Conservation qui vient d’être créée. Il officiera égale-
ment en tant que co-directeur de l’Institut de Zoologie. Né en 1961,
Raphaël Arlettaz, a grandi en Valais. Il a fait ses études en Sciences
naturelles et géographie à l’Université de Fribourg où il a obtenu son
diplôme en 1986. Il passa ensuite six années à l’Université de Lausanne
où il obtint son grade de Dr ès sciences en 1994.

Durant deux ans, Raphaël Arlettaz va ensuite œuvrer dans la recherche
tant à la Station ornithologique suisse qu’à l’Université de Lausanne.
En 1996-97, il effectue des stages postdoctoraux aux universités de
Aberdeen (Ecosse), Bristol (Angleterre) et Erlangen-Nürnberg (Allema-
gne). De retour au pays, il est nommé directeur de l’antenne valaisanne
de la Station ornithologique suisse (Sempach) tout en poursuivant des
travaux de recherche à l’Université de Lausanne.

A Berne, M. Arlettaz continuera ses recherches sur les espèces rares et
menacées de la faune indigène, en particulier au sein des agro-écosy-
stèmes et des écosystèmes alpins. L’objectif essentiel des ses travaux
sera la reconnaissance des mécanismes écologiques à l’origine de la
régression de certaines de ces espèces rares et emblématiques („um-
brella species“), dans l’optique de proposer des mesures de protection
et de gestion ciblées de notre patrimoine faunistique et de la biodiver-
sité. Engagé à 80% à l’Université de Berne, M. Arlettaz continuera à
assurer la direction de l’antenne valaisanne de la Station ornithologique
suisse.

Week-end des chasseurs 2001
«Renard»

Le traditionnel week-end des chas-
seurs de Riederalp se penchera
cette année sur le thème «Renard».
Outre un aperçu de la biologie de
l ’espèce, les résultats des der-
nières recherches sur l’espèce se-
ront présentés. Felix Labhardt, Uli
Müller, Jean-Marc Weber, Sandra
Gloor,  Daniel  Heggl in et  Bruno
Hespeler ont accepté d’être les ora-
teurs de cette réunion.

Le week-end des chasseurs se tien-
dra du 29 juin au 1er juillet au Cen-
tre Pro Natura d’Aletsch. Des infor-
mations supplémentaires peuvent
être obtenues à :
Tel. 027/ 928 62 20
Tel. 079/ 651 20 42
email: laudo.albrecht@pronatura.ch

INTERNE

WAZA

Peter Dollinger  est le nouveau directeur de la «World Association of
Zoos and Aquariums» (WAZA). P. Dollinger dirige actuellement la divi-
sion «autorisations et contrôles» de l’Office vétérinaire fédéral. Il occu-
pera son nouveau poste dès le 1er octobre 2001.
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6th  International Congress of
Vertebrate Morphology

Jena, Allemagne
21 - 26 juillet 2001
Contact: ICVM-6, Institute of Syst.
Zoology and Evolutionary Biolo-
gy, Friedrich-Schiller-University
Jena, Erbertstr. 1, D-07743 Jena,
email: icvm6@pan.zoo.uni-jena.de

International Statistical
Ecology Conference

Balatonfüred, Hungary
28 août - 2 septembre 2001
Contact: http://www.terra.hu/abudiv/

Congrès annuel ASSN 2001

Lacs, Océans des Continents
Yverdon-les-Bains
17 - 20 septembre 2001
Contact:
www-sst.unil.ch/assn/Y_0navigation/
navigation_fr.htm

International Conference on
Forest Dynamics and
Ungulate Herbivory

Davos
3 - 6 octobre 2001
Contact: Dr. Peter J. Weisberg,
Gebirgswaldökologie ETH Zurich,
HG F21.5, 8092 Zurich
tél: 01 632 0901, fax: 01 632 1146
email: weisberg@fowi.ethz.ch,
http://www.fowi.ethz.ch/pgw/herbivory

Third World Conference on
Mountain Ungulates

Saragossa, Aragon, Espagne
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Solution de Faune savez-vous?

1. Oui . Le coucou femelle pond jusqu’à 25
oeufs dans les nids d’une unique espèce-hôte
en général. En Suisse, une trentaine d’espèces
hôtes du coucou sont connues, les principales
étant le rougequeue noir, la rousserolle effarvat-
te, la bergeronnette des ruisseaux. le rouge-gor-
ge et le pipit spioncelle.
2. Non Les observation certifiées de putois
dans les Alpes et le Jura atteignent environ
1300 m d’altitude.
3. Non Au contraire du cochon domesti-
que, le sanglier a les oreilles velues toujours
droites, et la queue n’est jamais en tire-bouchon.
4. Oui Le poids moyen est de 520 g.
5. Oui Le sex-ratio du chamois est équili-
bré jusque vers l’âge de 5 ans, avant de pencher
en faveur des femelles.
6. Non Moins d’un quart des levrauts sur-
vivent à leur première année. Les intempéries,
la faim, les prédateurs et l’homme occasionnent
autant de coupes claires. De nombreux levrauts
sont en outre victimes de la coccidiose, une
maladie intestinale.

Prochain délai rédactionel: 20 août 2001

Mein Name ist Hase (mon nom est Lièvre) – La situation du
lièvre brun en Suisse

Une exposition extraordinaire sur ce thème a été mise sur pied par la
Station ornithologique suisse de Sempach, le Naturmuseum d’ Olten et
le Naturmuseum de St Gall. Elle présente les résultats d’une étude de
neuf années sur l’évolution des effectifs du lièvre en divers lieux de
Suisse. L’exposition est présentée simultanément à Olten et St Gall.
Naturmuseum Olten: jusqu’au 29 juillet 2001; www.naturmuseum-olten.ch
Naturmuseum St Gall: jusqu’au 25 novembre 2001; www.naturmuseumsg.ch

autres manifestations sur

http://www.wild.unizh.ch

Ligne stratégique suisse pour la conservation des espèces

La protection des biotopes et la compensation écologique ne suffisent
pas à assurer la protection des animaux et des végétaux à long terme
en Suisse. Un poids plus grand doit être à nouveau accordé à la protec-
tion d’espèces. C’est pourquoi l’OFEFP a lancé un projet d’élaboration
d’une ligne stratégique suisse pour la conservation des espèces, qui
doit englober toutes les espèces sauvages animales, végétales et fon-
giques. Toutes les informations disponibles seront rassemblées en col-
laboration avec les spécialistes et les institutions spécialisées; les la-
cunes concernant des groupes d’espèces bien précis pourront ainsi être
identifiées. Le concept devra ensuite présenter des priorités en matière
de protection d’espèces et des propositions de plans d’action.
Le projet est dirigé par Gabi Gerlach (BiCon AG, Kreuzlingen), en colla-
boration avec Peter Duelli (WSL), Yves Gonseth (CSCF) et Simon Capt
(CSCF); il est suivi par Erich Kohli, Rolf Anderegg et Daniel Hefti (OFEFP).


